
Gestion des produits

Les barquettes arrivent non orien-
tées sur le convoyeur. Un système 
de vision détecte leurs positions 
pour donner l’information au robot 
au poste d’encaissage.

Encaissage

Deux robots prélèvent chacun une 
barquette à l’aide d’un préhenseur 
à ventouse. Ils la déposent ensuite 
dans la caisse PAV (prêt à vendre) 
en respectant leur orientation.

Evacuation des caisses

En sortie du banc de chaine, les 
caisses pleines sont fermées puis 
étiquetées avant d’être  évacuées 
vers la palettisation.

Gamme standard de machines d’emballage

La JYBOX WP01 009-05 assure l’encaissage tout automatique de vos produits dans vos caisses. Cette solu-
tion est développée pour des barquettes thermoformées de fromages. A partir d’une découpe de cartons à plat, 
l’encaisseuse, munie d’un système de vision, oriente les produits pour les positionner dans la caisse PAV.  Elle 
forme ensuite la caisse autour des barquettes. Les caisses remplies sont alors évacuées vers la palettisation. 

Solution d’encaissage wrap de barquettes de fromage
ENCAISSEUSE JYBOX® WP01 009-05

Cadence Compacité Multiformat

PRINCIPE

Produits à encaisser Type de caisses en sortie

FONCTIONS
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Approvisionnement 
des découpes cartons

Évacuation des caisses 
non conformes

Arrivée des produits

Evacuation des caisses 
par élévateur

3 Encaissage

Chargement automatique du 
 magasin de cartons

Palettisation robotisée 
mono-ligne ou multi-lignes

Machine
Encombrement 
machine (Lxlxh) 7780 x 2350 x 2200 mm

Caisses
Cadence caisses Entre 10  et 20 caisses / min
Type de caisses Barquette à tenons, ouverte,  trottoir, PAV 
Longueur caisses de 340 à 600 mm
Largeur caisses de 250 à 320 mm
Produits
Cadence produits 100 produits / min max
Dimensions (Lxl) de 165 x 162 mm à 205 x 162 mm
Hauteur de 15 à 39 mm

Réalité virtuelle :
- En phase de conception
- En phase de validation

Changement de format 
automatique :
- motorisation des réglages

Contrôle caisse : 
- par vision
- par pesage

Export de données : 
- vers un Manufacturing 

Execution System (MES)
Traçabilité : 
- par marquage jet d’encre
- étiquetage

Liaison VPN : 
- intervention à distance

Eclairage LED couleur : 
- selon l’état de la machine
- selon la zone concernée
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES

OPTIONS

Encaissage panaché

Nous consulter pour des demandes de formats différents.
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